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Exercice 1 : Pour tout λ ∈ R, on considère la matrice suivante

A(λ) :=

 1− λ −λ 3
−1 λ −3
0 −1 λ− 2

 ∈ Mat3(R) .

a) Calculer le déterminant de A(λ).

b) Déterminer pour quelles valeurs de λ la matrice A(λ) est inversible.

c) Déterminer des bases de Ker(A(−1)) et Im (A(−1)).

d) Déterminer des équations de Ker(A(−1)) et Im (A(−1)).

e) Vérifier que Mat3(R) est un R-espace vectoriel et déterminer sa dimension.

f) Montrer que l’ensemble des matrices de la forme A(λ), λ décrivant R, est une droite affine de
Mat3(R). En déterminer un point et la direction.

g) Quel est le nombre minimal d’équations affines dans Mat3(R) nécessaires pour décrire la droite
précédente ?

Exercice 2 : On note R3[X] le R-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 3.

a) Donner la base canonique de R3[X], et en déduire la dimension de cet espace vectoriel.

b) Montrer que les applications R3[X] → R définies par P 7→ P (0) (resp. P 7→ P ′(0), resp.
P 7→ P ′′(0)) sont des applications linéaires.

c) Déterminer la base duale de la base canonique de R3[X].

d) Pour k = 0, 1, 2, 3, on considère l’application εk : R3[X]→ R définie par εk(P ) := P (k). Vérifier
que εk est linéaire.

e) Montrer que (ε0, ε1, ε2, ε3) est une base de R3[X]∗.

f) Déterminer la base préduale de (ε0, ε1, ε2, ε3), c’est-à-dire la base de R3[X] dont (ε0, ε1, ε2, ε3)
est la base duale.

Exercice 3 : On note E := R2 le plan affine réel. Soient A,B,C,A′, B′, C ′ six points distincts de
E , tels que les droites (AB) et (A′B′) (resp. (AC) et (A′C ′), resp. (BC) et (B′C ′)) se coupent en un
unique point P (resp. Q, resp. R) de E . On suppose A,B,C non alignés.

a) Soient S, T , U trois points de E . En utilisant par exemple le repère affine (A,B,C), montrer qu’il
existe des réels (s1, s2, s3) uniques tels que s1 + s2 + s3 = 1 et S = Bar((A, s1), (B, s2), (C, s3)).

On notera de même (t1, t2, t3) et (u1, u2, u3) les réels correspondants respectivement aux points
T et U .

b) Montrer que S, T et U sont alignés si et seulement si det

 s1 t1 u1
s2 t2 u2
s3 t3 u3

 = 0.

c) On suppose désormais les droites (AA′), (BB′) et (CC ′) concourantes en un point O.

i) Faire une figure avec les points A,B,C,A′, B′, C ′, P,Q,R et O.

ii) Montrer qu’il existe a, b, c ∈ R tel que O = Bar((A, a), (A′, 1−a)) = Bar((B, b), (B′, 1−b)) =
Bar((C, c), (C ′, 1− c)).

iii) Montrer que a 6= b, b 6= c et c 6= a.

iv) Montrer que P = Bar((A, a
a−b), (B, −ba−b)),Q = Bar((B, b

b−c), (C, −cb−c)) etR = Bar((C, c
c−a), (A, −ac−a)).

v) En déduire que P,Q,R sont alignés.
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